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SÉMINAIRE D’OPPELIA

Dialogues interdisciplinaires autour des addictions
LES DIFFERENTS PATIENTS/USAGERS COMPÉTENTS
DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ

Luigi Flora, une personne vivant avec des maladies chroniques,
Un praticien chercheur, docteur en sciences de l’éducation
Collaboration spéciale d’Emmanuelle Jouet, Olivier Las Vergnas et Vincent Dumez

UN CONTEXTE HISTORIQUE
1801

1929

Pussin, premier patient
identifié par le docteur
Pinel pour les services
auprès de pairs

Constitution des Alcooliques Anonymes
Crack boursier
aux USA, premier groupe de self-helps
Suivi d’une dépression économique
spécifiques à la santé
mondiale importante
(Entraide, Information, Formation)

1945

1935

1970

INSTITUTIONNALISATION DES SOINS
DANS LES PAYS OCCIDENTAUX
 Naissance des états providence
 Institutionnalisation de la médecine
 Valorisation de la santé, première valeur
des sociétés occidentales
 Déplacement d’un savoir et d’une
pratique de soin de la sphère familiale
vers les professionnels de la santé
 Prédominance du modèle biomédical
axé sur la technicité comme fer de
lance d’une médecine moderne

1937

1980

ÉMERGENCE TIMIDE
D’UNE HUMANISTAION

Constitution du mouvement recovery,
premier groupe de self-helps
autour de la santé mentale

1990
CRISE
DU
SIDA

2000

ÉMANCIPATION
DU PATIENT

2011

VERS UN
ÉQUILIBRE DANS
LE PARTENARIAT

 Émergence de
nouvelles pratiques
d’écoute et
d’accompagnement

 Émergence de
l’expertise du
patient avec le
SIDA

 Formalisation des
groupes d’entraide
entre malades (alcool,
drogue, Hémophilie,
etc.)

 Implication des
 Évolution des
associations et des
pratiques de soins
proches
en interdisciplinarité
 Chartes d’Ottawa –  Émergence de
promotion et
nouvelles notions
éducation des
autour du savoir et
patients
de l’expertise des

 Premières formations
aux patients par les
soignants

 Grandes réformes
des systèmes de
soins (promotion et
prévention)

 Formalisation des
ETP

 Les groupes d’entraide deviennent des associations
militantes

 Grandes crises sanitaires (Affaires du sang, KJ, etc.)

patients : notion de
savoirs
expérientiels,
patients experts

 Crise du lien de confiance entre Médecin-Patient

MODÈLE PATERNALISTE

CENTRE
MODÈLE
CONSUMERISTE PATIENT

PARTAGE DE
DÉCISION

VERS UNE CONSOLIDATION DU PARTENARIAT DE SOIN AUTOUR D’UNE RELATION MÉDECIN PATIENT ÉQUILIBRÉE
Adapté de « construction et reconnaissance des savoirs expérientiels des malades » E. Jouet, L. Flora et O. Las Vergnas
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Flora, Jouet, Las Vergnas, 2013

Les rôles identifiés
Le militant ou activiste associatif

Le patient expert

(Barbot 2002, Pignarre 2001)

(Lorig et al, 1999, NHS, 1999 ; Gross 2007)

Le représentant des usagers
(Loi de 2002 en France, Brun & Lascoumes . 2002),)

Les membres de groupes
d’auto-support et d’entraide
(Jauffret-Roustide, 2004, 2010)

Le patient ETP
(Tourette-Turgis, Perreira Paulo 2006)

Le patient sentinelle
(Crozet, d’Ivernois 2007)

Le patient autonormatif
(Barrier 2007, 2010)

Le pair aidant
(Richardson 2005, Lagueux et al, 2010)

L’éducateur par les pairs et le pair aidant
(Peer educator OMS, Le Cardinal et al., 2008)

Le médiateur de santé/pair
(IMEA 1999, Paris 8 2005/2012, CCOMS 2012)

Le Case manager
( Poirrier M., Ritzaupt B., Larose S., Chartrand D.,1998)

Le patient navigateur
(H. P. Freeman, 2010 Patient Navigation Institute, USA)

Le patient chercheur/co chercheurs

Le patient formateur auprès des
professionnels de santé
(Novack 1992, Flora 2007, 2008, 2010, 2012)

Le patient ressource
(AFH, également sous une autre forme présent dans les
associations, dans les maison des usagers, à la Cité de la
Santé, établissements de santé au Québec…)

Le patient savant
(Stiegler, Barrier 2010)

(Greacen & Jouet 2009)
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Le patient sentinelle :
l’exemple du diabétique
1. Il a des capacités d’autodiagnostic qui lui permet de mettre des stratégies en œuvre
dès les premiers signaux de la crise
2. Il a des capacités d’auto soins qui lui permet de faire face aux aléas du quotidien par
la mise en œuvre de protocoles qu’il adapte avec les professionnels de santé au fil de sa
vie avec la maladie, et des stratégies de gestion de ces traitements adaptées à la
situation

3. Il peut être une ressource pour lui et pour d’autres

Crozet C., d’Ivernois J.F. (2007), « La perception de symptômes comme outil de contrôle sur la glycémie : Le cas des
patients sentinelles », ipcem : http://www.ipcem.org [Dernière consultation le 27/11/2013].
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Le patient expert

L’exemple des programme de Kate Lorig
1. ils ont appris la théorie de l’auto efficacité (Bandura,1977).
2. Ils ont appris dans un cadre adapté à favoriser des stratégies d’ajustement
3. Ils deviennent compétents pour faire des choix et surtout agir sur sa
santé sans se mettre en opposition avec les professionnels de santé.

Elles comprennent des
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

des séquences sur la connaissance et la gestion des symptômes
de la douleur
la prise des traitements
les activités d’auto surveillance
la confiance en soi
la gestion du stress, l’épuisement et la fatigue
le développement.
des modules développent les compétences en communication pour améliorer
les relations avec les spécialistes et l’entourage social, la collaboration
avec les médecins et autres professionnels de santé.

Lorig K.R., Sobel D.S. & Stewart A.L.,(1999) « Evidence suggesting that a chronic disease self-management program can
improve health status while reducing hospitalization », Medical Care 37, 1999, p. 5-14.
Site Internet de Stanford sur ce programme de formation par les pairs : http://patienteducation.stanford.edu/programs/cdsmp.html
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Le patient ressource : l’exemple
de l’hémophile de l’AFH
1. Il sait s’auto traiter et faire face à sa maladie, à ses difficultés et aux situations à risque
ou d’urgence rencontrées dans l’hémophilie
2. Il a acquis ses compétences lors de l’expérience de la maladie
3. Il se forme avec l’association de l’Association Française des Hémophiles afin de pouvoir
intervenir dans des activités d’ETP en collaboration avec les professionnels de santé
4. C’est un patient de 18 ans soit un parent d’enfants ayant une expérience d’auto
traitement d’au moins 3 ans (il intervient alors avec des groupes de parents)

- La dénomination « Patient ressource » est une validation après une formation

http://afh.asso.fr/spip.php?article381, [Dernière consultation le 27/11/2013]
http://www.formatsante.org/Formation-de-patients-ressources.html, [Dernière consultation le 27/11/2013]
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Le patient expert ETP
Ce sont des personnes vivant avec une ou des maladies chroniques
ou encore un(e) proche qui :
1. ont du recul sur leur maladies
2.ont capables de s’exprimer devant un groupe
3.sont motivées et ont envie de s’impliquer dans un projet-pilote d’éducation
Thérapeutique
4. sont d’accord pour s’exprimer sur leur maladie dans un groupe
(pour la Formation)
5. sont volontaires pour travailler avec d’autres patients-experts et des
professionnels de santé
6. acceptent le principe d’une supervision, d’un accompagnement
7. n’imposent pas leurs opinions personnelles mais s’engagent à délivrer les
connaissances qui font partie des recommandations officielles
8. ont participé à une formation en ETP
(validante ou diplomante)
Tourette-Turgis C, Pereira-Paulo L, (2006) Guide d’animation des ateliers MICI Dialogue, Comment dire, p.8
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Le patient formateur
1. est engagé dans une dynamique d’acceptation
2. est en capacité d’acceptation
3. être réflexif
4. peut se raconter, sans que cela soit cependant nécessaire, avec des habiletés
à théoriser les situations et les états
5. est disponible, sait écouter et entendre, ce qui permet d’aller plus loin que sa
propre expérience et de reprendre d’autres situations
6. sait apprendre des autres et communiquer des pratiques et des
problématiques communes, sans avoir nécessairement vécu ces événements
7. est conscient que cette expérience peut en aider un autre, mais que cela n’a
rien de systématique
8. sait tisser des réseaux pour faire savoir aux pairs comme aux professionnels
de santé et aux décideurs politiques
9. est conscient des interdépendances et sait transmettre ces notions ;
10. se connaît dans la vie avec la maladie
11. sait adapter son projet de vie et reconnaître les processus de changement
12. savoir retrouver du sens pour soi et permettre à l’autre d’en trouver avec ses
propres clés
13. sait construire du savoir expérientiel et en identifier et savoir faire connaître
les processus chez l’autre,
14. a des qualités de leadership
Flora, L.( 2012). Le patient formateur : élaboration théorique et pratique d’un nouveau métier de la santé.
Université Vincennes-Saint-Denis-Paris 8 Campus Condrocet, thèse de doctorat en sciences de l’éducation, p.343
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1

• Des usagers qui s’informent

2

• Des usagers qui se forment
• Qui se transforment
• Qui transforment les organisations et les
pratiques
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Des usagers qui se transforment
-

Par le vécu corporel de la vie avec la maladie (psychique+somatique)
Par le vécu social, environnemental
Par l’expérience de la vie avec la maladie,
Par auto-clinique
En autodidaxie et/ou autoformation

- Sous la forme de développement de postures, de compétences, de savoirs,
de savoir-faire, de savoir-être spécifiques
- Par des recherches d’amélioration, avançant méthodologiquement par la
résolution de problèmes, par des formes d’auto-clinique individuelle ou en
petit groupe, par la maitrise progressive d’ethno-méthodes, voire leurs
transferts.
- Voire par la validation des acquis de l’expérience …

Flora Luigi, le 28 novembre 2013
Changer les relations usagers-professionnels – «Usager-formateur, et autres figures des « patients compétents » »

LES COMPETENCES DES PATIENTS A MONTREAL
MATURITÉ DE L’EXPERTISE PATIENT

Transposer
son expérience
Personnelle, sociale
et
professionnelle

Analyse systémique
des situations
complexes

Communiquer
des problématiques
et des pratiques
communes

Savoir tisser
des réseaux

Leadership

FORMALISATION SOCIALE DE L’EXPERTISE PATIENT

Réflexivité
et
Transmission

Disponibilité
pour
entendre

Communication
Faire
preuve
d’altruisme

Pouvoir
se raconter
pédagogiquement

FONDEMENTS DE L’EXPERTISE PATIENT

Se connaître
dans la maladie

Retrouver
du sens

Processus de
changement
et adaptation du
projet de vie

Savoir élaborer
et mobiliser des
savoirs
expérientiels

DCPP – CPASS - Université de Montréal 2013
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Être
résilient

L’empowerment
Il s’agit d’un processus dans lequel des individus et des groupes agissent
pour gagner la maîtrise de leurs vies et donc pour acquérir un plus grand contrôle
sur les décisions et les actions affectant leur santé dans le contexte de
changement de leur environnement social et politique.
L’estime de soi s’en trouve ainsi renforcée, le sens critique, la capacité de prise
de décision et la capacité d'action est favorisée.
Même des personnes avec peu de capacités ou en situation de précarité sont
considérées susceptible de disposer de forces et de ressources.
Ces processus ne peuvent pas être produits, seulement favorisés.

(Définition issue de la BDSP)
La BDSP est la Banque de Données de Santé Publique accessible de n’importe quel ordinateur à partir d’une connexion Web.
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MERCI de votre Attention !

« L’homme a pu voler à partir du jour où il a découvert les lois
de la gravitation. Il ne s’est pas pour autant libéré d’elles,
mais il a pu les utiliser à son avantage. »
Henri Laborit
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